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Meublé de Vacances Vivier des Cresses à Bertogne
Route De Flamisoul 874
Bertogne - 6687
Téléphone de contact : +32 485 53 88 78
http://www.vivierdescresses.be/
Vivier des Cresses
Le Vivier des Cresses est un meublé de tourisme 3 clés situé à Flamisoul, près de
Bastogne, au coeur de l'Ardenne. Ce domaine vous propose d'agréables moments en
famille ou amis jusqu'à 9 personnes. Séjour nature garanti !

Le meublé se compose de :
5 chambres avec lits doubles et simples (lits bébé disponibles)
3 salles de bains et 4 WC
grand living, salon avec cassette à bois et grandes baies vitrées vers le
jardin
cuisine équipée
bar, babyfoot, jeux de société
grand jardin avec mobilier, deux terrasses (partie couverte), salon
extérieur, coin barbecue, aire de jeux
garage, parkings privés, rangement vélo
Dans le domaine, baladez-vous autour de - ou sur - deux étangs. Vous pourrez
également y pêcher ou profiter du verger.

Que voir ou faire près de Bertogne ?

Nombreux sentiers de balades
En hiver, pistes de ski
Le lieux de mémoire de Bastogne, ville assiégée pendant la Seconde
Guerre mondiale, comme le Mardasson ou le Bastogne War Museum
Le Domaine du Vivier des Cresses à Bertogne : le lieu rêvé pour vous détendre en famille !
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